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Membre de:

• Tirages
• Jeux familiaux style (60 secondes pour gagner)

• Cours de ZUMBA plein air de 10h-10:45  Gratuit!!
• Animation éducative sur le merveilleux monde des reptiles

(Pour plus d’informations, voir en page 14)

SAMEDI 
LE 2 JUILLET
2016 DÈS 10H
AU PARC NOËL

• Lave-auto

• Barbecue

• Spectacle de musique

• Maquillage

• Vente de jouets usagés
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Jean Murray
Maire

Pascal Smith
Conseiller #04

Yvon Forget
Conseiller #05

Daniel Bouchard
Conseiller #06

Michel Robert
Conseiller #01

Annie Houle
Conseillère #02

Eve-Marie Grenon
Conseillère #03

Incendie / urgence: 911
Ambulance: 911
Police: 911
Service Sécurité Incendie: (514) 941-2089
Sûreté du Québec: (urg. diverses prov.) 310-4141
Sûreté du Québec: (serv. admin.) (450) 536-0032
Sûreté du Québec: (cellulaire) *4141
Info-Crime: (service 24 heures) 1-800-711-1800
École des Trois Temps: (450) 467-1921
Bureau municipal: (450) 584-2258
A.I.B.R.: (aqueduc) (450) 584-3731
Contrôle animalier Montérégie: (450) 881-4585
Info-Santé: (450) 536-2572
Député de Borduas: (Simon Jolin-Barrette) (450) 464-5505
Presbytère: (la Fabrique) (450) 584-2185

SERVICES PUBLICS

Amis du Richelieu: (450) 464-1906
Bibliothèque: (450) 584-2258
Comité de concertation 
implantation touriste: (514) 688-7889
Cercle de Fermières: (450) 467-4818
Comité d’embellissement: (450) 467-7889
Comité des loisirs: (450) 584-2258
Comité d’environnement: (450) 584-3437
Conseil d’établissement: (514) 476-0606
CRISM: (450) 446-0634
Fabrique: (450) 584-1167
Fondation de l’instruction: (450) 464-4346
Garderie Le Hibou: (450) 584-3238
Les Habitations St-Marc: (450) 584-2284
Maison des Jeunes: (450) 584-2173
Mouvement des Aînés: (450) 584-3169
Presbytère: (450) 584-2185
Société d’histoire de Cournoyer: (450) 584-2562

ORGANISMES LOCAUX

Maison de la Famille: (450) 446-0852
Centre prénatal Le Berceau: (450) 446-7760
Centre d’action bénévole: (450) 467-9373
Université du 3e âge: (450) 584-3575

AUTRES ORGANISMES

Les assemblées du conseil municipal ont toujours lieu le premier mardi 
(exceptionnellement le deuxième mardi pour le mois de juillet) du mois à 20h. 
Une période de questions est réservée aux citoyens à la fin de chaque séance.

Le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

http://ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca
102, rue de la Fabrique, Saint-Marc-sur-Richelieu, Qué. J0L 2E0

Téléphone: (450) 584-2258 / Télécopieur: (450) 584-2795

Direction générale:
Sylvie Burelle
direction@smsr.quebec

Mairie: Rés.: (450) 584-3784
Jean Murray Cell: (514) 926-3833
jean.murray@sympatico.ca Paget: (514) 749-3275

Administration / Urbanisme 
Michel Robert, conseiller #01 Rés.: (450) 584-3555
mrobert@smsr.quebec Cell: (514) 821-7782

CCI - tourisme Saint-Marc / 
Comité d’embellissement
Annie Houle, conseillère #02
anniehoule66@hotmail.com Cell: (514) 688-7889

Loisirs, culture et vie communautaire:
Eve-Marie Grenon, conseillère #03 Rés.: (450) 584-2610
emgrenon@smsr.quebec

Sécurité publique - SSI: 
Pascal Smith, conseiller #04
psmith@smsr.quebec Rés.: (450) 709-3200

Transport et réseau routier:
Yvon Forget, conseiller #05 Rés.: (514) 755-4612
yforget@smsr.quebec

Hygiène du milieu:
Daniel Bouchard, conseiller #06 Rés.: (450) 709-0544
dbouchard@smsr.quebec

Conception et impression:
© Les Publications Municipales Inc. 1 (877) 553-1955

CONSEIL MUNICIPAL

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,

Au printemps dernier nous avons été avisés
par la Sûreté du Québec que nous serions
desservis en haute instance par le poste de
Sorel qui assurera la qualité du service.  

Par la présente, je voudrais remercier
Messieurs Michel Vincent, lieutenant du
poste de Saint-Mathieu et monsieur Pierre
Boutin, pour la qualité des services rendus
auprès de notre population.

Comme je le mentionnais aux officiers
supérieurs, notre poste de secteur et notre
MRC sont des exemples de direction et de
parrainage pour nous et pour toutes les
municipalités du Québec. 

De par leur proximité à tous deux, toute
l'équipe du poste de Beloeil a toujours été
disponible, ouverte, compréhensive et a
répondu à tous nos besoins. Ils ont été très
près de notre population en connaissant et
répondant à nos besoins particuliers. Ils

connaissaient une grande majorité de nos
888 familles totalisant 2,200 citoyens jeunes
et moins jeunes. 

L'équipe comprend les besoins du conseil
municipal et répond toujours avec l’enthou-
siasme de vouloir bien nous servir en parti-
cipant à plusieurs de nos activités sociales 
et culturelles. 

Ce qui me vient à l'esprit c'est "BRAVO et
un grand MERCI" particulièrement à ces
deux messieurs.

De plus, je souhaite la bienvenue à la 
nouvelle équipe de direction de Sorel et par-
ticulièrement à Katia-Charlène Aspirault,
notre nouvelle marraine qui saura devenir
un membre de notre grande famille saint-
marcoise. 

À noter que Michel a été muté dans un plus
grand poste, celui de Roussillon, et Pierre
est toujours avec nous.

Jean Murray, maire
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GARDIEN(NE)S AVERTI(E)S

SECTEUR
Rue de l’Anse
Cloé Comeau........................ 464-1573
Mélissa Leblanc ................... 446-1403
Virginie Hacala..................... 446-9265
Êve Drouin ........................... 464-1139
Julia Bourgault ..................... 584-2757

SECTEUR
Rang des Quatorze
Ariane Fournier .................... 584-1546

Rang des Trente
Simon Charron ..................... 584-3174

Chemin Lafrenière
Charles-Olivier Giguere .. 514 710-2801

Rang des Soixante    
Thomas Chevarie.................. 584-2552

SECTEUR
Rues de la Savane,
Charron et Val d’Or
Amy Donnely-Provost 584-3204

SECTEUR
Rang du Ruisseau-nord
Ashley Boisvert ................... 584-3109
Amélie Charbonneau............ 584-2033

SECTEUR
Rue Richelieu -Camping
Gaston Dalpé........................ 584-3271

SECTEUR
Village
Marie-Jeanne Chevarie ........ 584-1530

Julia Bourgault .................... 584-2757

Laura Simon ........................ 584-1210

Kassandra Paradis .............. 709-0981

Thomas Rousseau .............. 584-3955

SECTEUR
Rue Richelieu
Élisabeth Ledoux ................. 709-0697

Julia Bourgault .................... 584-2757

Arianne Perreault ................. 584-2196
Kassandra Paradis ............... 709-0781

«Le Saint-Marc... Quoi?» est publié et distribué vers le 1er de chaque mois. Les organismes de la
municipalité et les respon sables d’activités sont invités à transmettre leurs communiqués avant le
14 de chaque mois à 16h30. Il suffit de faire parvenir ses fichiers Word et ses photos en fichiers

séparés (JPG ou BMP) par courriel à: nbelanger@ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca

POUR TOUTES INFORMATIONS: (450) 584-2258

POUR FAIRE PARAÎTRE VOS ARTICLES DANS LE SAINT-MARC... QUOI ?

3 4 5 6 7 8 9

AGENDA MENSUEL

Juillet 2016
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

17 18 19 20 21 22 23

10 11 12 13 14 15 16

24/
31

25 26 27 28 29 30

1 2

Cercle de Fermières
Pas d’atelier mais
local ouvert

Cercle de Fermières
Pas d’atelier mais
local ouvert

Conseil 
municipal 
à 20h00
Cercle de Fermières
Pas d’atelier mais
local ouvert

Cercle de Fermières
Pas d’atelier mais
local ouvert

Collecte ordures

Collecte ordures
Fête du Canada 
Bureau fermé

Opération B.I.G.
sac-à-dos 
10h

Collecte ordures

Collecte ordures

Collecte ordures

Messe à 11h00

Messe à 
11h00

24 juillet - Bazar
8h30 à 15h00

Messe à 11h00

Messe à 11h00

Collecte récupération

Collecte récupération

Les nains étaient très res pec -
tés dans l’Egypte anti que,
certains ont été considérés
comme des dieux !
La petite taille n’a pas empêché les nains
dans la culture égyptienne antique d’attein -
dre des postes très élevés dans la société,
certains ont servi comme auxiliaires des
pharaons, tandis que d’autres étaient consi-
dérés comme des dieux.
En effet, les anciens égyptiens vénéraient
plusieurs dieux nains. Ptah, dieu des artisans
et des architectes, associé aussi à la régéné-
ration et le rajeunissement, a été dépeint
comme un nain tout comme Bès, le dieu 
du foyer qui est lui aussi représenté sous
l’aspect d’un nain.

SAVIEZ-VOUS QUE?
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VOTRE CCI

Plus vivant que jamais, il y a de quoi fai-
re chez nous cet été. Différents circuits
sont en place tout au long de la saison afin
d'accueillir nos visiteurs, mais surtout 
de faire profiter les Saint-Marcois des
découvertes qui se trouvent à quelques
pas...et  dans notre cour. Je vous invite à
vous procurer votre carte des attraits 
touristiques de la région et de nos commer-
çants agrotouristiques de chez nous chez
les différents marchands participants et au
bureau municipal. 

Bazar au profit de la Fabrique..dimanche
le 24 juillet sur les parterre du presbytère,
c’est un rendez-vous!

Avez-vous eu l'occasion de visiter le cir-
cuit patrimonial qui remémore le passé de
nos belles ancestrales, de visiter l'expo -
sition de photos sur le bord de l'eau avec
ses photos d'une grande qualité, et ce, sans
oublier le circuit des artisans qui reconnaît
le savoir-faire de ses créateurs et entrepre-
neurs. Toutes les publications relatives à
ces circuits sont disponibles sur notre page
Facebook  ainsi que sur la page d'accueil
de la municipalité.

J'aimerais remercier des acteurs importants
du projet d'exposition de photos soit 
M. François Guertin qui a, d'une main de
maître, fabriqué les caissons servant  à
exposer les photos. De plus, j'aimerais
prendre un instant également pour dire
merci à M. Jean-Luc Jodoin ainsi qu'à 
M. Jean Murray pour l'installation des
structures de métal, un défi de plus relevé.

L'embellissement profite à tous. Nous
avons tenu en mai et juin nos corvées 
d'embellissement. Une fois de plus, de
vaillan tes bénévoles ont mis la main à la
terre afin de rendre attrayants nos diffé-
rents espaces verts. Je ne peux passer sous
silence le travail de Mesdames Louise
Messier, Carmelle Lavallée, Raymonde
Lachance, Mme Agathe, Madeleine Béli -
veau et bien entendu mon acolyte, qui
année après année me seconde, Mme
Marie-Paule Burelle Guertin.

REFER: Entre fleuve
et rivière
On parle de nous à
TVR9. Ne manquez 

pas de voir une courte entrevue avec la 
porte-parole de notre regroupement, la 
mairesse de Saint-Denis-sur-Richelieu,
Mme Ginette Thibault. Visitez-nous  sur
notre page Facebook ainsi que sur le site
du regroupement... nous sommes tous
reliés, mais si différents à la fois avec une
offre touristique des plus intéressantes. 

Bienvenue chez nous,
soyez-y chez vous !!!

Entrevue du 8 juin dernier:
http://www.tvr9.com/index.php/fr/
emissions-en-ligne/dans-la-vallee

Facebook: Regroupement 
entre fleuve et rivière

Site: entrefleuveetriviere.com
Annie Houle, conseillère responsable
CCI/Tourisme Saint-Marc, embellisse-
ment et mise en valeur du territoire.
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VOTRE CCI

Prenez
Partagez
Recyclez
Et... changez
vos livres!

Initiative CCI/Tourisme Saint-Marc
en collaboration avec la bibliothèque

municipale Archambault-
Trépanier@2016

Vous avez remarqué les différentes
Boîtes à lire sur le territoire de la muni-
cipalité. Ce projet, mine de rien, a
nécessité l’apport de plusieurs person -
nes quant à sa conception, sa réalisa-
tion et son maintien. 

Les membres du CCI/
Tourisme Saint-Marc 
aimeraient remercier 
ces collaborateurs :
Daniel Bouchard (conseiller à la muni-
cipalité) qui a bien voulu construire 
un habitacle de qualité pour les 8
boîtes à lire, Dominique Feuillault de
Maxxera (pompier à Saint-Marc et col-
laborateur dans les projets du CCI) qui
a produit les supports de métal, Mme
Sylvie Burelle (directrice géné rale) et
son équipe pour la coordination de
l’installation de la base de béton et
l’assemblage de l’ensemble, André
Daniel et Isabelle Garnier (membres
du CCI), Fernande Lefebvre (artiste)
pour l’aspect visuel incroyable des
illustrations, Pascal Smith (conseiller à
la municipalité) pour son support tout
au long de la conception du projet,
Ève-Marie Grenon (conseillère à la
municipalité) qui avec son équipe de
bénévoles a procédé à la cueillette ini-
tiale des livres pour meubler les boîtes
à lire, Marie-Paule Guertin qui s’occu-
pe du suivi de la distribution et de la
sélection des livres. Ce petit projet, a
demandé la participation de plusieurs
intervenants, tous volontaires pour

l’avancement de la qualité de vie à
Saint-Marc-sur-Richelieu. 

Bientôt un mois de vie et déjà nous
pouvons dire que l’intérêt pour le 
projet est grandissant. Lors du lance-
ment le 5 juin dernier, il y a eu 234
livres distribués; au 15 juin on en
comptabilisait plus de 385. 

Don de livres 
acceptés…
Vous aimeriez donner une deuxième
vie à vos livres que vous avez adorés?
Rien de plus simple. Vous pouvez les mettre
dans la boîte bleue près de la bibliothèque
en prenant bien soin de les identifier: La
Boîte à lire ou si ce n’est que quelques
livres les déposer directement dans l’une des
boîtes. Pourquoi ne pas laisser à l’intérieur
une note pour votre successeur…une appré-
ciation c’est toujours plaisant à lire. 

Selon la cueillette et les dons, nous tentons
de mettre des livres diversifiés, et de 
différentes catégories, une tournée réguliè-
re vaut le déplacement. Nous sommes éga-
lement à la recherche de livres pour ado-
lescent afin de compléter nos sélections.
Je suis particulièrement fière de la réalisa-
tion de ce projet communautaire qui en
plus de favoriser le recyclage permet à tous
un cercle d’échange et de partage. 

Bonne lecture,
Annie Houle et Alain Durand
coordonnateurs du projet.
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BIBLIOTHÈQUE

Prenez note de l’horaire estival de la
bibliothèque (juillet et août)

HEURES D’OUVERTURE : 

Mardi : 18h30 à 20h30

Jeudi : 09h00 à 12h00
14h30 à 17h30  Fermée
18h30 à 20h30

Samedi et dimanche : 10h00 à 11h30

De retour à l’horaire habituel en 
septembre. Bon été et bonne lecture…

marc@reseaubibliomonteregie.qc.ca
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

IMPORTANT

Merci de votre
compréhension.

Bibliothèque
Archambault-Trépanier,
Saint-Marc-sur-Richelieu
Le service Zinio disponible via le site du
réseau biblio de la Montérégie offre une
panoplie de revue et ce gratuitement.
Vraiment un site à découvrir pendant 
les vacances. 

Des exemples : 
• Chez soi
• Coup de pouce
• Canadian living
• Décormag
• Echo vedette elle
• Géo
• Sélection
• Star système
• Traveler
• Zeste
• Et plus encore

www.reseaubibliomonteregie.qc.ca 

Geneviève Vallières, resp de la biblio.

Si vous utlisez la chute à
livres, s.v.p. veuillez insér-
er les livres dans un sac de
plastique pour que ceux-ci

ne s’abîment pas!

LOISIRS

FILM EN PLEIN AIR
SAMEDI 06 août 2016 au crépuscule

Projection de film en plein air 
pour toute la famille.

Apporter vos chaises de parterre 
et grignotines !

Parc Maurice-Jeannotte 
(rue Jeannotte – Tanguay)

FÊTE NATIONALE  
23 juin 2015

Merci à la Maison des jeunes. Merci
aux pompiers qui, par leur présence
bénévole, ont assuré la sécurité, merci
à tous les bénévoles qui font de notre
soirée un succès et un gros, gros 
merci à nos commanditaires, qui sans
eux l’évènement n’aurait pas lieu.

ARTISANS 
RECHERCHÉS 
MARCHÉ DE NOËL 
ÉDITION 2016
Le comité organisateur est déjà en prépara-
tion afin d’organiser l’édition 2016.

Le marché de Noël se tiendra de nouveau
sur deux fins de semaine, les 3-4 décembre
et 10-11 décembre. Manifestez votre inté-
rêt afin de faire partie de nos artisans en
nous faisant parvenir vos coordonnées.
Tous les détails vous seront acheminés très
bientôt.

Vous pouvez nous envoyer vos
informations à :
marchedenoelstmarc@gmail.com
loisirs@smsr.quebec
Facebook marché de noël de Saint-Marc

SORTIES ESTIVALES CAMP 
DE JOUR
• Gribou 6 juillet 2016

• Écurie 1001 21 juillet 2016

• Glissade d’eau 
Saint-Pie 27 juillet 2016

• Centre des sciences 03 août 2016

• Village québécois 
d’antan 10 août 2016

• Olympiades 
inter-village 16 ou 18 août 2016

Le guide du parent est dispo-
nible en ligne au :
www.ville.saint-marc-sur-richelieu.qc.ca/
loisirs-et-vie-communautaire
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LOISIRS

Un organisme voué à la culture et l’instruction 
des Saint-Marcois depuis 1997

Bourses d’études postsecondaires – Dons à l’école, 
à la bibliothèque municipale

Contributions financières aux sorties scolaires 
du secondaire – Contributions au CPE

Projets personnels d’études et de formation
La Fondation de l'instruction est reconnue comme organisme

charitable et peut émettre des reçus pour l'impôt.

www.fondation-stmarc-fismr.com  
info@fondation-stmarc-fismr.com

GROUPE DE
COURSE
Il s'agit d'une occasion, pour les coureurs
de Saint-Marc et des environs, de se 
rassembler pour une sortie de course
libre et gratuite. Dès le 06 juillet, les
coureurs se donnent rendez-vous au Parc
Jeannotte les mercredis à 20h00. Selon
les personnes qui se présenteront, des
sous-groupes pourront être constitués
selon le niveau. Sinon, le principe "de la
boucle" s'appliquera question de se moti-
ver tous ensemble ! 

Aucun frais ni inscription requise...
afin de suivre l'information nous vous
invitons à vous inscrire au groupe ouvert
sur FB portant le nom suivant : Courir à
Saint-Marc

Au plaisir de courir
ensemble !

IMPROVISATION
Le samedi 18 juin 2016 avait lieu le premier tournoi
intermunicipal d'improvisation 8-12 ans à Saint-Marc-
sur-Richelieu, la coupe Moustachue !

L'équipe saint-marcoise a très bien joué et a su faire
rire le public à plusieurs reprises !  Le capitaine de
l’équipe, Antoine Parent a su remporter les mérites de
deux premières étoiles de matchs. L'expérience fut
incroyable et l'ambiance exceptionnelle !

PROGRAMMATION 
AUTOMNE 2016
La programmation d’automne va se construire 
au courant de l’été. Si vous avez des idées de 
cours ou si vous voulez présenter un cours, 
contactez-nous avant le 20 juillet 2016. 

loisirs@smsr.quebec, 450-584-2258 p.4



8 • LE SAINT-MARC...QUOI? JUILLET 2016

FÊTE DE L’EAU

Fête de l’eau 2016! Eh oui il y en
a eu de l’eau…mais qu’à cela ne 
tienne, de vaillants bénévoles et orga-
nismes étaient présents au grand plaisir des
petites grenouilles. En bref, voici le résul-
tat des différentes activités.

Les grands
gagnants du 
tournoi de 
pêche de 10h00
à 14h00 sont:

Francis Chartier
42 cm, 1,65 lbs - Chevalier cuivré

Mathis Beaulieu
73 cm, 1.83 lbs - Anguille

Pierre-Olivier Noël
56 cm, 4 lbs - Barbotte

Et un joyeux gagnant mystère qui a bravé
le déluge en fin de tournoi!
Un grand merci à Covabar pour son
kiosque éducatif, à M. Réal Déry pour sa 
collaboration à l'atelier d'initiation à la
pêche, à Charles Leclerc agent en environ-
nement et Samuel Routhier, directeur des
loisirs, pour la coordination du tournoi de
pêche. Rappelons que 50 permis et cannes
à pêche ont été remis gratuitement aux
jeunes de chez nous lors de l'évènement, et
ce grâce au partenariat de Fondation de la
faune du Québec et Canadian Tire. 
Concours créatif: merci aux élèves de 
l'École des Trois Temps qui ont participé à
l’exposition de beaux dessins sous la coor-
dination de Mme Ève-Marie Grenon. Des
prix de participation ont été remis à :
Alexy Houle, Ariane Godin, Kim Noël,
Talia Huberdeau et Émilie Boisvert. Un
grand merci à notre partenaire  Salon de
beauté Dominique pour sa contribution. 
Le CCI/Tourisme Saint-Marc aimerait éga-
lement faire une mention honorable à la
contribution de M. John Bradley (pom-
pier de chez nous) qui, pour une deuxième
année, nous offre gracieusement des tours
de ponton pour l’activité. Cette année, les
fonds amassés seront dédiés aux festivités
du 225e de la paroisse qui se dérouleront
en 2017. Trois prix de participation ont été

remis aux gens qui ont fait une croisière le
5 juin dernier. Grand merci à nos commer-
çants qui ont gracieusement remis un
panier cadeau en guise de reconnaissance à
la cause. Les gagnants sont :
• Mme Cathy Pinard : panier cadeau de
l’Érablière Jeannotte

• M. Julot Painchaud : panier cadeau de
Château de Cyr

• Mme Geneviève Claude : panier cadeau
de La Feuille d’Érable

Merci encore de l’apport de tous les 
bénévoles : animation, maquillage, cantine,
photographe, aide-technique pour la 
réussite de cet évènement malgré les
caprices de dame nature.

Et enfin, l'organisation d'un tel évènement
n'est possible qu'avec la collaboration et
partenariat de plusieurs organismes. Pour
ce faire, le comité CCI/Tourisme Saint-
Marc désire remercier:

- Desjardins Beloeil-Mont Saint-Hilaire

- Location d'outils Mayrand de 
Saint-Amable 

- Auberge Handfield

Merci de votre contribution !

Annie Houle, Isabelle Gagnier, Samuel
Routhier, Pascal Smith, André Daniel,
membres du CCI/Tourisme Saint-marc.
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DÉFI ST-MARCOIS

DÉFI SAINT-MARCOIS
Le Samedi 28 mai, plus de 150 coureurs et
marcheurs ont fait le tour du village sous
un soleil radieux. L’édition 2016 du Défi
Saint-Marcois invitait jeunes et moins
jeunes à bouger entre amis et en famille
dans des parcours de 1,3,5 et 10 km. 

Félicitation aux membres du club de cour-
se de l’école des Trois-Temps qui se sont
entraînés durant plusieurs semaines avant
le défi. Leurs efforts ont porté fruit, car
plusieurs d’entre eux se sont retrouvés sur
le podium.

Merci aux nombreux commanditaires,
merci aux bénévoles et merci aux membres
du service de sécurité incendie qui bénévo-
lement ont encore offert un service A1.

Le comité organisateur souhaitait redonner
à la population saint-marcoise. C’est pour-
quoi un chèque de 975$ sera remis à La
Fondation de l’instruction de Saint-Marc-
sur-Richelieu. Celle-ci tiendra une activité
éducative auprès des jeunes Saint-Marcois
lors de la rentrée scolaire 2016.

L’ensemble des résultats se retrouve au
www.sportchrono.com dans la section
résultats, sélectionnez Défi-Saint-Marcois.

3 km Filles 3 km Hommes

Les départs

5 km Filles 5 km Hommes

10 km Filles 10 km Hommes

Merci
Pascal
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VOTRE SANTÉ

La maladie de Lyme peut être
transmise par la piqûre
d’une tique infectée. En
Montérégie, le nombre de
personnes infectées augmente
progressivement. Des popula-
tions de tiques sont maintenant établies
dans la région. Ces tiques se trouvent prin-
cipalement dans les forêts, les boisés et les
hautes herbes. Le risque de se faire piquer
est plus élevé entre les mois de juin et
d’août, mais il faut rester vigilant du prin-
temps à l’automne. Les adultes  et les
enfants faisant des activités de plein air
dans les boisés (randonnée à pied ou à
vélo, coupe et ramassage de bois, 
camping, chasse et jardinage à proximité
d’une forêt) risquent davantage d’être
exposés aux tiques. Certains travailleurs
(voirie, moniteurs de camps d’été) sont
aussi plus exposés aux tiques. 

Afin de profiter pleinement des bienfaits de
l’activité physique à l’extérieur, de simples

moyens de prévention  vous pro-
tègeront des piqûres de tiques,
dans les endroits où elles sont
présentes :

•  Porter des pantalons longs, des
souliers fermés et des bas, et appliquer
un répulsif contenant du DEET en 
suivant les instructions indiquées sur
l’étiquette du produit; 

• Prendre une douche dès le retour à la
maison;

• Inspecter sa peau à la recherche de
tiques et les retirer le plus rapidement
possible, compte tenu que le risque de
transmission est très faible avant 
24 heures et augmente avec le temps;

• Consulter un médecin si vous présentez
des symptômes (fièvre, maux de tête,
fatigue et une éruption cutanée mesurant
au moins 5 cm) dans les 30 jours suivant
une piqure de tique. Les antibiotiques
sont efficaces pour traiter la maladie;

• Éviter que les tiques s’installent près de
votre domicile en tondant la pelouse
régulièrement, en ramassant les feuilles
et les débris, et en créant un écart entre
les aires d’activités et de jeux et les
zones boisées.

Pour plus d’information, 
consultez www.maladiedeLyme
Monteregie.com.
Source : Direction de santé publique de la
Montérégie, mai 2016

LA FADOQ

CLUB
ST-MARC-
SUR-RICHELIEU
Réal Déry, président 
(450) 584-3169

Quarante ans déjà : 
de 10 à 20 ans
Au cours des années 1986 à 1995, les
voyages demeurent très populaires. Le club
en organise jusqu’à quatre fois par année,
dont certains de deux ou trois jours. Les
soirées de danse se poursuivent à la salle
municipale. Des bénévoles organisent un
lunch à la fin de la soirée; Mesdames
Lucille Charbonneau, Marie-Reine
Geoffrion, Agathe Hébert et Florida Voghel
y donnent de leur temps. Les repas du mois
d’octobre prennent graduellement des 
couleurs différentes, orientées d’abord vers
les personnes malades elles deviennent
l’occasion de célébrer les 50e anniversaires
de mariage des couples de Saint-Marc. Un
autre repas annuel est organisé autour de la
fête des mères ou des pères. 

Parmi les activités régulières, on retrouve
la partie de sucre annuelle, les parties de
cartes avec l’ajout de matériel pour le jeu
de bridge et le club se procure du matériel
pour le jeu de palet et le billard. Plusieurs
de ces activités se déplacent à la salle des
Habitations St-Marc grâce à une entente
intervenue pour l’utilisation du local prévu
à cet effet. Le Club de l’Age d’or appuie
diverses causes notamment la construction

Pétanque 2016
Bienvenue les lundis et mercredis soirs à
18h30. La pétanque est organisée par un
comité de la FADOQ au bénéfice de toute
personne intéressée. Pourquoi ne pas
essayer pour la modique somme de 2$ par
soirée ou 16$ pour le reste de la saison.
Pour information : Carmelle Lavallée 450
584-2537 ou Lise Lemaire 450 584-2509

Devenir membre FADOQ
Il est possible de devenir
membre en tout temps 
à partir de 50 ans.
Certains adhèrent à la
FADOQ pour béné -
ficier des rabais et privi-
lèges négociés par le
Réseau auprès de ses par-
tenaires (ex : Intact, Video -
tron téléphonie, Hydro-
Solution, Greiche et Scaff, Groupe Forget,
Lapointe, etc) Certains autres désirent 
participer aux activités locales et régio-
nales ou encore appuyer la FADOQ dans
les revendications qu’elle met de l’avant
pour une meilleure qualité de vie des aînés.
Pour en savoir plus ou pour s’inscrire
www.st-marc.fadoqry.ca 

Date à retenir
La fête d’été aura lieu le samedi 20 août et
sera l’occasion de devenir membre ou de
renouveler votre carte si elle vient à
échéance en août, septembre ou octobre. 

Hélène Laflamme Petit, secrétaire
info@st-marc.fadoqry.ca  (450) 584-1167

Les tiques s’installent dans la région

de la Maison Victor-Gadbois, la Société
d’Alzheimer et la fabrique, que ce soit par
des levées de fonds spéciales ou à même le
budget annuel. 

Au cours de ces années, se succèdent à la
présidence M. Claude Dufort en 1986, 
M. Simon Handfield en 1987, Mme Marie-
Marthe Moreau en 1991 et Mme Dolores
Donaghy en 1994. En 1986, Mme
Georgette Voghel remet sa démission com-
me secrétaire, poste qu’elle occupe depuis
le début de la corporation. Une fête est
organisée pour la remercier comme il se
doit. Lui succèdent à ce poste M. Réal
Dulude, M. Normand Blouin, M. Sylvain
Bissonnette et Mme Agathe Hébert.

Le Club marquera son 40e anniver-
saire par un repas festif à l’Érablière
Maurice Jeannotte, le 2 octobre pro-
chain. Bienvenue à tous les résidents.
Pour information ou réservation :
Réal Déry, 450-584-3169, real.dery@
hotmail.com
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CPE LE HIBOU

L'unique guichet d'accès aux
services de garde du Québec
Finies les multiples inscriptions,

une seule place suffit!
La Place 0·5 : un carrefour des

acteurs du 0-5 ans!
En collaboration avec le ministère de la
Famille, la Coopérative Enfance Famille a
élaboré la solution pour vous simplifier la

vie lors de vos recherches et de votre 
inscription sur les listes d'attente des 
services de garde qui vous intéressent : 
La Place 0-5.

Informez-vous
Accédez aux coordonnées de tous les
CPE, les garderies subventionnées, les
garderies non subventionnées et les
bureaux coordonnateurs (garde en milieu
familial).

Consultez les fiches descriptives des 
services de garde utilisateurs de La Place
0-5. Informez-vous sur les critères utilisés
lors de l'attribution de leurs places.

Inscrivez-vous
Indiquez vos besoins et obtenez une date
d'inscription unique pour chacun de vos
enfants. Choisissez les services de garde
qui vous intéressent et voyez la date 
d'inscription de votre enfant vous suivre
partout, peu importe le moment de votre
sélection.

L'inscription est permise pendant la 
grossesse, si l'enfant est né ou si vous êtes
en processus d'adoption.

Gardez votre dossier à jour
Mettez à jour le dossier de votre enfant
dès que votre situation ou vos besoins de
garde changent. Vos mises à jour et la
réponse aux rappels de La Place O-5 vous
permettront de vous assurer que les 
services de garde choisis auront l'informa-
tion utile en tout temps.

La Place 0-5, à votre service!

514 270-5055
1 844 270-5055
laplace0-5.com

Saint-Hubert, le 9 juin 2016 - Est-il 
encore nécessaire de prouver l'importance
des centres de la petite enfance (CPE) et de
démontrer le rôle essentiel qu'ils jouent
dans la vie des enfants et des parents ?
C'est d'une seule et même voix que les CPE
de partout à travers le Québec répondront à
cette question grâce au déploiement d'une
toute nouvelle campagne nationale de 
valorisation lancée aujourd'hui. Cette vaste
campagne, dont la première phase se
déroulera jusqu'au 1er juillet, a comme
objectif spécifique de rassembler les 
1 000 corporations du Québec sous une
seule image tout en reflétant la diversité et
la grande qualité des services offerts. Elle
vise également à faire rayonner cette image
par le biais de publicités humaines et 
positives, qui donnent la juste et réelle
valeur du travail exceptionnel réalisé
chaque jour en CPE.

Le Regroupement des CPE de la Mon -
térégie (RCPEM) est particulièrement 
fier de participer à cette campagne de 
valorisation : « Nous étions présents en

Montérégie il y a 40 ans pour soutenir la
mise en place de garderies à but non lucra-
tif, devenues, en 1997 des centres de la
petite enfance » commente sa directrice
générale, Claudette Pitre-Robin. « Le CPE
est un réel modèle en terme de structure
d’accueil, de lieu d’intégration et d’acteur
communautaire; il est temps aujourd’hui
que ce modèle soit reconnu comme un 
succès collectif à valoriser, à promouvoir et
à protéger ! » 

La campagne « L'avenir s'y joue ! » se
décline en trois messages qui tirent leur
source à même la mission des CPE : l'ap-
prentissage par le jeu, la grande complicité
entre l'éducatrice et l'enfant et le partage de
connaissances entre les enfants. D'ailleurs,
rappelons à cet effet que les CPE sont des
entreprises d'économie sociale qui offrent
des services de garde éducatifs aux enfants
de 0 à 5 ans, quelque soit leur condition
sociale, culturelle, physique ou écono-
mique. Ces organismes à but non lucratif,
partenaires actifs de leur communauté et
des familles, ont la responsabilité d'assurer

la santé, la sécurité, le développement, le
bien-être et l'égalité des chances des
enfants qu'ils accueillent. De plus, ils
appliquent un programme éducatif favo -
risant le développement global de l'enfant,
ce qui lui permet de développer toutes les
dimensions de sa personne et l'amène 
progressivement à s'adapter à la vie en 
collectivité et à s'y intégrer harmonieuse-
ment. Partenaire, complice et acteur de sa
communauté, le CPE constitue un milieu
de vie unique pour l'enfant et sa famille.

« L'avenir s'y joue ! » est une campagne
100 % numérique. La population du
Québec pourra, dès à présent, la voir cir -
culer sur des médias tels que le site Web de
Radio-Canada et sa version mobile et sur 
le site Tout.tv, en plus de profiter du dyna-
misme de la page Facebook « CPE du
Québec » et du nouveau portail web :
www.placeaucpe.ca.

Informations : 
Brigitte Lépine, communications 
450-672-8826 p230

Source : Regroupement des centres de la
petite enfance de la Montérégie

L’AVENIR S’Y JOUE! Lancement de la campagne de valorisation
des centres de la petite enfance du Québec
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EXPOSITION

Que de beaux paysages orneront le 
bord de l'eau, au cœur de la municipalité,

pour la saison estivale 2016.  
Un arrêt richement en couleur s'impose!

SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU EN TROIS TEMPS : 
AGRICULTURE, PATRIMOINE, RICHELIEU
L’exposition de photographies est composée d’images créées par 
6 photographes passionnés : Frédérick Brault, Emmanuelle Brière,
André Daniel, Wiktor Pajor, MarieMichèle Trudeau et Sandra Van
Tassel. Les images sélectionnées témoignent de la beauté qui émane
des éléments -parfois simples, parfois complexes- qui illustrent la
Vie à Saint-Marc.

Bienvenue chez nous, soyez-y chez vous, car « il fait toujours beau à
Saint-Marc-sur-Richelieu » !

Ne manquez pas de visiter l’exposition virtuelle complète sur le site
internet de la municipalité ainsi que lavitrinecreative.com 

Exposition initiée par le CCI/Tourisme de la municipalité de Saint-
Marc-sur-Richelieu et présentée par La vitrine créative.

Annie Houle et André Daniel coordonnateurs du projet.
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VOTRE CAB

Le Centre d’action bénévole
de la Vallée-du-Richelieu
gère, depuis plusieurs années
pour Centraide, l’activité 

« Opération Septembre ».
L’objectif de ce service est de défrayer une
partie des coûts inhérents à la rentrée sco -
laire au primaire et secondaire de certains
enfants du territoire desservi par le 
CABVR. Les familles à revenus modiques
et celles bénéficiant de prestations de la
sécurité du revenu peuvent être éligibles à
ce programme. Une décision en comité sera
prise après évaluation et étude du dossier.
Pour obtenir un rendez-vous, le parent 
doit avoir en main la feuille des effets 
didactiques (non périssables).
Il faut obligatoirement prendre rendez-
vous à partir du 1er août en téléphonant
au CABVR au 450 467-9373, du lundi au
vendredi entre 9 h et 12 h, 13 h et 16 h.
Personne ne sera reçu sans rendez-vous.

OPÉRATION SEPTEMBRE
EST DE RETOUR

CONSEIL D’ADMINISTRATION
LOCAL :
Présidente :Yvonne David
Vice-présidente, Communications :
Madeleine Béliveau

Secrétaire-trésorière : Johanne Reeves
Conseillère # 1 ,  comité Dossiers :
Hélène Perret

Conseillère # 2 , comité arts textiles :
Ginette Girard

Le cours de dentelle aux fuseaux
les lundis 4 et 18 juillet à 18H00  (à confir-
mer avec Mireille Beauchemin)

Il n’y aura pas d’atelier durant l’été mais le
local sera ouvert de 9H30 à 18H00.

BAZAR AU PROFIT DE LA PAROISSE,
le 24 juillet de 8H30 à 15H00.  Des tables
sont réservées pour le Cercle, dont 1 pour
les articles confectionnés par les membres.
Si vous désirez une table pour vos effets

personnels, contactez Micheline Rivet 514-
803-7171 : le prix pour une table est
$10.00.

Si vous avez des idées ou des besoins pour
les ateliers de 2016-2017, que ce soit tissa-
ge, broderie, courtepointe, tricot, etc, n’hé-
sitez pas à nous contacter.

De la part de tout le Conseil
BONNES VACANCES ET BON ÉTÉ
Madeleine Béliveau
Communications
450-464-4483

CERCLE DE FERMIÈRES

LE CERCLE 
DE FERMIÈRES
DE ST-MARC

ANNIVERSAIRES
• 3 juillet ............ Madeleine Béliveau 

• 7 juillet .................... Cécile Ménard

• 10 juillet ...... Marie-Marthe Moreau

• 12 juillet .............. Jacqueline Bisson

• 26 juillet .......... Raymonde Bergeron

• 27 juillet ................ Denise Fontaine

Visites de l’église
Depuis le 26 juin, il est possible de visiter
l’église de Saint-Marc les dimanches
après-midi entre 13h et 16h. Une belle
occasion de découvrir ou redécouvrir ce
joyau de notre noyau villageois. Plusieurs
éléments décoratifs remontent aux origines
de l’église à la fin du 18e siècle. Récem -
ment un des autels de notre église a été
répertorié dans une publication du Musée
national des beaux-arts du Québec et deux
des tableaux qui ornent notre église y
seront exposés à l’été 2017. Des visites
guidées sont disponibles grâce à la parti -
cipation de la Société d’histoire de
Cournoyer et de la Caisse Desjardins
Beloeil-Mont-Saint-Hilaire. On peut aussi
s’y arrêter simplement pour goûter la quié-
tude du lieu qui inspire les Saint-Marcois
et Saint-Marcoises depuis des générations.

Bazar au profit de la 
paroisse le 24 juillet
Le dimanche 24 juillet, la Fabrique tient un
bazar au profit des activités paroissiales.  Il
est possible de réserver une table et de
vendre vos trésors aux visiteurs ou de les
donner à la paroisse pour qu’ils soient 
vendus à son profit (prendre rendez-vous
au presbytère 450 584-2185). Cette activité
s’inscrit dans le cadre d’un «beau
dimanche à Saint-Marc». Merci au CCI

pour son appui. Pour réserver un emplace-
ment, communiquer avec Micheline Rivet
au 514 803-7171. 

Sollicitation annuelle, votre
appui est important
Chaque année, la Fabrique fait appel aux
résidents de Saint-Marc pour contribuer au
financement de ses activités. Le but 
premier de la Fabrique est d’assurer le
financement des dépenses courantes de
l’animation spirituelle et religieuse du
milieu. Elle a aussi la responsabilité de
l’entretien et de la mise en valeur édifices
patrimoniaux que sont l’église et le presby-
tère. La Fabrique doit donc miser sur la
participation volontaire des citoyens et
citoyennes de Saint-Marc pour assurer la
pérennité de ces joyaux de notre milieu. En
ce sens, elle organise plusieurs activités de
financement, la principale étant l’invitation
faite à tous de verser la dîme ou de faire des
dons dirigés vers des fins spécifiques. Une
lettre en ce sens est parvenue ou parviendra
bientôt à votre domicile grâce à une équipe
de bénévoles. Merci de votre participation
car chaque contribution est importante.

Hélène Laflamme Petit, présidente
hlaflam@videotron.ca
450-584-1167

LA FABRIQUE

VISITES GUIDÉES À
L’ÉGLISE SAINT-DENIS-

SUR-RICHELIEU 
Ce bâtiment patrimonial de 1792
ouvre ses portes aux visiteurs du 
18 juin au 27 août 2016 du mercredi
au dimanche de 10 h à 17 h. 
Alexis  et Alice se feront un plaisir de
vous faire découvrir cette partie de
notre histoire. 
Pour plus de renseignements: tél. :
450 787-2020 ou 450 787-9719

Cordiale bienvenue !



14 • LE SAINT-MARC...QUOI? JUILLE 2016

En septembre dernier, le comité de
la guignolée a reçu sa première
demande de panier de Noël de
l'année, bien que la personne fût
trois mois et demi en avance, elle
voulait être certaine de ne pas
manquer l’opportunité de recevoir
un panier. Au cours de notre 
discussion remplie d'émotion, cet-
te dame nous a fait part de son
inquiétude, de son stress et de sa
panique vis-à-vis les frais sco-
laires annuels et les longues listes
de fournitures scolaires deman-
dées par les professeurs. Les frais
scolaires annuels approximatifs
pour un enfant au primaire sont de
250$ et au secondaire ils sont de
640$. Pour une famille en difficulté
financière de plusieurs enfants,
ceci représente un énorme stress. 

Cela fait plusieurs mois que le
comité de la guignolée réfléchit à
la possibilité de faire les choses en
grand et d'aider ces familles tout
au long de l'année. Il est évident à
nos yeux qu'il y a un besoin. Donc,
nous sommes à mettre sur pied un
organisme à but non lucratif
O.B.N.L. lequel sera prêt très
bientôt. Opération B.I.G sera un
organisme dynamique 100% béné-
volement impliqué pour les gens.
Nous sommes là pour aider les
gens en difficulté à respirer un 
peu mieux. 

Opération B.I.G travaille actuelle-
ment sur un événement hors de

l'ordinaire afin d’amasser
des fonds pour payer des
fournitures scolaires aux
familles en difficulté finan-
cière ! 

Samedi le 2 juillet à compter
de 10h se tiendra l'évé -
 nement Opération B.I.G 
sac à dos, nous aurons un
lave-auto, un barbe cue, un
spectacle de musique, du
maquillage, une vente de
jouets usagés, des jeux
familiaux et de l’animation
sensationnelle. 

Venez défier votre famille
et vos amis ! 10 jeux d'habi-
leté pour tous. Pourrez-
vous réussir en moins de 
60 secondes? Classez-vous
parmi les meilleures et 
courez la chance de parti -
ciper au jeu final. Du plaisir
et de fous rires seront au
rendez-vous ! 

Venez vaincre vos peurs, ou nourrir
votre passion pour les reptiles, car
L'AMAZO-CONDA sera là !!!! Venez
manipuler un python de Birmanie de
11 pieds ou manipuler des amies
tarentules. Mickael Lemonde saura
vous initier au monde fascinant des
reptiles. De l'animation éducative
pour vos enfants et bien du plaisir 
au menu!!!

Il est possible pour vous de faire des
dons de jouets usagés que nous allons

revendre à bon prix lors cette journée.
Nous aurons plusieurs tables de 
montées pour accueillir vos jouets dès
8 h le 2 juillet. 

Nous avons besoin de beaucoup de
gens afin de nous assurer de faire de
cet évènement un succès et d’être en
mesure d’aider le plus de gens de
notre communauté. Vous désirez vous
impliquer lors de cette magnifique
journée ? Contactez-nous au 450 709-
3200 Karina Bigonesse ou à operation
big@hotmail.com .

FINANCEMENT
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

JE REVIENS AU QUAI EN TOUTE SÛRETÉ!

Service, professionnalisme,
respect et intégrité.

En collaboration avec:

Montréal, le 3 juin 2016 – Alors que
la chaleur s’installe au Québec, la
Sûreté du Québec invite les plaisan-
ciers à respecter les règles de sécurité
lors de leurs sorties sur les plans d’eau. 

La Sûreté du Québec remet donc à
l’avant-plan sa campagne « Je reviens
au quai en toute sûreté » en mettant
l’accent sur l’importance d’acquérir de
la formation pratique en navigation,
d’être attentif à son environnement et
d’éviter les manœuvres imprudentes.
Une connaissance déficiente en 
matière de conduite d’une embarcation
et des comportements téméraires sont à
l’origine de la plupart des collisions.

De plus, la consommation d’alcool
réduit la vitesse de réaction et la 
capacité de jugement d’un conducteur
d’une embarcation nautique, c’est
pourquoi les policiers invitent les 
plaisanciers à ne pas consommer 
d’alcool lors de leurs sorties à l’eau.
Rappelons que même s’il est permis de
consommer de l’alcool à bord d’une
embarcation au Québec, conduire avec
la capacité de conduite affaiblie par
l’alcool ou la drogue est une infraction
criminelle. 

Tout au long de l’été, l’ensemble des
patrouilleurs rejoindra les plaisanciers
sur l’eau et aux abords des quais afin
de les sensibiliser à cette probléma-

tique et à prévenir ainsi des collisions.
Mentionnons que l’an dernier, plus de
4 100 interventions nautiques ont été
réalisées au cours de la saison estivale.
La collaboration des plaisanciers
demeure nécessaire afin d’assurer 
une quiétude lors de leurs sorties
puisque chacun est responsable de sa
conduite sur l’eau pour revenir au quai
en toute sûreté. 
Pour plus d’information sur la sécurité
nautique, les plaisanciers sont invités à
consulter le site Internet de la Sûreté du
Québec en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.sq.gouv.qc.ca/conduire-
securite/la-surete-vous-conseille/
securite-nautique-police-nationale-
surete-du-quebec.jsp.
Suivez la tendance sur les médias
sociaux avec les mots-clic #nautique
#AuQuaiEnTouteSûreté. 
Service des communications 
avec les médias
Sûreté du Québec     
Montréal – Grand quartier général
514 598-4848
www.sq.gouv.qc.ca

Sûreté du Québec MRC Vallée-du-Richelieu.  En cas d’urgence, composez ou le 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1
4000, rue des Loisirs, Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 2C9 

Tél. : 450 536-0032   •   Téléc. : 450 536-0052   •   Internet : www.sq.gouv.qc.ca
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la société. Prier, c’est essentiellement
demander ce que Dieu lui-même a 
voulu de nous. 

Dimanche 31 juillet : 18edimanche
du temps ordinaire
Riches, en vue de Dieu

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus
profitant d’une chicane  à laquelle il ne
veut pas être mêlé, lance cet avertisse-
ment :« Gardez-vous bien de toute 
avidité, car la vie de quelqu’un, même
dans l’abondance, ne dépend pas de ce
qu’il possède.» Faut-il donc tourner le
dos aux richesses et au bien-être
qu’elles procurent? Ce n’est pas là le
sens des paroles de Jésus. Il ne nous dit
pas de renoncer aux richesses. Il nous
rappelle cependant avec force que la vie
et sa  réussite ne proviennent pas des
biens matériels, mais bien de Dieu.
Voilà pourquoi il invite ses disciples à
être riches «en vue de Dieu» plutôt qu’à
amasser des fortunes pour eux-mêmes. 
Jésus nous invite à devenir riches en vue
de Dieu en étant tournés vers nos frères
sur le chemin du partage. Les richesses
ne doivent jamais prendre la première
place. Elles doivent être mises au 
service de Dieu et de son royaume.
«Cherchez d’abord le royaume de Dieu
et sa justice, et tout cela vous sera donné
par surcroît.»

26 juillet : Sainte Anne et saint Joachim

Grands-parents de Jésus selon une 
tradition ancienne. Longtemps sans
enfant, ce couple pieux parvint, après
vingt années de prières, à donner 
naissance à une petite fille, Marie, 
promise à un destin exceptionnel.

31 juillet : Saint Ignace de Loyola

«Seigneur, donne-moi ton amour et ta
grâce, c’est assez pour moi», ainsi
priait, dans ses exercices spirituels,
celui qui fonda officiellement, en 1540 
à Rome, la Compagnie de Jésus.

Dimanche 3 juillet : 14e dimanche du
temps ordinaire
Ouvriers et ouvrières de l’Évangile
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus
ajoute soixante-douze disciples à ceux
qu’il a déjà et les envoie dans les villes
et les localités où lui-même devait aller.
Ils apporteront la paix aux maisons
qu’ils visiteront et guériront les malades
et, surtout, annonceront « que le règne
de Dieu est tout proche.»
72, c’est un nombre symbolique qui
désigne les peuples du monde entier.
Tous les baptisés sont appelés à se
mettre en route. Quels que soient notre
âge ou notre situation, nous pouvons à
notre manière être témoins de l’Évan -
gile. La Bonne Nouvelle, c’est que le
règne de Dieu s’est approché de nous,
en Jésus. Jésus est là avec nous et pour
nous, avec tous et pour tous. La Bonne
nouvelle à transmettre n’est pas d’ordre
strictement spirituel. Avec Jésus, le
Règne se présente de façon bien con -
crète; le bien-être collectif et personnel,
la solidarité, la fraternité…De façon
simple, comme la relation d’un nourris-
son avec sa mère.
Pour se mettre en route, il faut se
dépouiller matériellement et intérieure-
ment. L’essentiel est au dedans de soi.
C’est le message de Dieu qu’on va par-
tager et on a besoin d’humilité, de sim-
plicité, d’amour et de douceur et, bien
sûr de l’Esprit saint. Il faut annoncer ce
message avec miséricorde, patience,
courage et joie.
Il ne faut pas se soucier de demain, mais
partir avec l’assurance du soutien de
Dieu, qui n ‘abandonne jamais les siens
et qui nous accompagne. Nous sommes
aussi invités à faire confiance aux 
personnes vers qui nous allons, à nous
ouvrir à leur hospitalité.

Dimanche 10 juillet : 15edimanche
du temps ordinaire
Faire preuve de miséricorde

L’évangile de ce dimanche est celui du
bon Samaritain. Ce n’est pas un hasard
si Jésus prend comme héros de la para-
bole un Samaritain pour en faire un
modèle de charité. Cet homme méprisé
par les Juifs est saisi de compassion
pour l’homme laissé pour mort. Il 
n’hésite pas à lui porter secours,
contrairement aux deux membres de la
classe sacerdotale qui l’ont évité. Sans
le savoir, le Samaritain, considéré 
comme un hérétique par les habitants de
la Judée, rend visible l’amour de Dieu

qui est en lui. Derrière son visage, se 
profile celui du Christ, qu’aucun obstacle
n’arrête pour accueillir et valoriser toute
personne. Plus proche de nous que nous-
mêmes, le Seigneur est toujours prêt à nous
apporter consolation et pardon et à nous
relever. Et il nous invite à faire de même…
Que le Seigneur fasse de chacun des
membres de son Église un prochain pour
les autres.

Dimanche 17 juillet : 16edimanche du
temps ordinaire
Un seul plat suffit!

Dans l’évangile, en route vers Jérusalem,
Jésus s’arrête chez des amies, Marthe et
Marie. Marthe fait tout pour bien le 
recevoir. Elle se met au fourneau et cuisine
plusieurs plats. Elle est tellement prise par
son travail qu’elle ne prend pas le temps
d’écouter son hôte. Elle lui demande même
d’ordonner à sa sœur de venir l’aider. Jésus
apprécie certainement la générosité de
Marthe, il ne lui reprochera pas d’ailleurs
son dévouement, mais bien son souci et
son agitation «pour bien des choses.» Et
Marie, elle, comment accueille-t-elle
Jésus? «S’étant assise aux pieds du
Seigneur, elle écoutait sa parole.» Selon la
coutume juive de l’époque, c’est l’attitude
du disciple devant son maître, et elle est
réservée aux hommes. Écouter c’est arrêter
de parler et, surtout, se donner tout entier à
l’autre, être tout oreilles pour ne rien
perdre de ce qu’il dit. Écouter l’autre, c’est
accueillir toute sa personne. Pour accueillir
Jésus, un seul plat suffit : l’écoute de 
sa parole. 

Dimanche 24 juillet : 17edimanche du
temps ordinaire
Prier, c’est oser

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus
nous apprend la prière des enfants de Dieu,
c’est-à-dire le «Notre Père» et à oser
demander sans retenue. Au fond, deman-
der, c’est reconnaître avoir besoin de
l’autre. Oui, nous devons compter les uns
sur les autres pour notre propre épanouis-
sement. À leur contact, nous grandissons et
évoluons tellement mieux! La gêne occa-
sionnée par la demande provient souvent
de notre orgueil. Sommes-nous si hautains
par rapport à nos besoins? Jésus suggère à
ses disciples de s’adresser à Dieu sans gêne
ni retenue. Que perd-on à le faire, sinon
une petite fierté non nécessaire?
Prier, c’est oser croire en un impossible
devenu possible, c’est proclamer notre
droit de vivre heureux, de revendiquer une
place dans le cœur de Dieu et dans la vie de

CALENDRIER LITURGIQUE DU MOIS DE JUILLET 2016
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SECTION JEUNESSE

LES 9 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifé 9 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original Modifié

«La Liberté, ce n’est pas de pouvoir ce que l’on
veut, mais de vouloir ce que l’on peut.»

Jean-Paul Sartre

SUDOKU

NOVICE INTERMÉDIAIRE
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PETITES ANNONCES

À VENDRE
Deshumidificateur à pompe
Kenmore  sur roulettes sans réser-
voir à vider ; Commandes électro-
niques pour pièce jusqu'à 2200pi” ;
livret d'instructions. Program mable
- Energy star 180$ - Climatiseur
portatif Black and Decker;
12,000 BTU. Installation facile;
Télécommande- feuillet d'instruc-
tions $ 225$ - Climatiseur pour
fenêtre FATCO 5200 BTU Energy
Star 16"x12"x15.4" 75$ -
Réfrigérateur compact blanc
Kenmore 1,7pi“ 60$ 19,3"H x
18,6"L. Info 450 584-3944, 514
928-3944

À VENDRE
Réfrigérateur de Marque GE,
modèle Médaillon 850, 3 portes,
sans givre, mesure 68” x 31” x 30”;
vieux mais fonctionne bien. Prix
35$ tel: 450-584-3572 

À VENDRE
Quai roulant flottant recouvert de
fibre de verre, couleur verte;  passe-
relle charpente en fer, couleur rou-
ge, 38 pieds de long x 32 pouces.
Plateforme 14 pieds de long x 
8 pieds. 500$ négociable. 450-
467-8463

nants sont des bénévo les. Merci 
de votre participation. Karina
Bigonesse : 450 709-3200

À VENDRE
Déchaumeuse John Deere DT-
401BH 225.$ Brouette John Deere
10P 300.$ VENMAR HRV
NOVOFIT 2.0ES NEUF VALEUR
1910.$ À VENDRE 1300.$  450-
709-0906

À LOUER
Logement à louer, grand 3 1/2
neuf.  Libre à compter du 1er juillet
(Rue Ladouceur, St-Marc-sur-
Richelieu) Pour info:  514-808-
8910

À VENDRE
Bois de sciage : 2X4, 2X5,  1X5
Bien séché! Environ 600 pieds, a
vendre en totalité. Sleigh double
pour charrier le bois en longueur.
Attelage pour chevaux ou tracteur.
450-709-0568

À VENDRE
Rack à télévision 54 pouces
30.00$ Shrinkpackaging system.
Pas beaucoup d'utilisation deman-
de 3,000$ discutable. Boîte de tape
(24 par bte, 3 pouces) lot de 40

ANNONCES ANNONCES ANNONCES ANNONCES

AMOUR À DONNER
L'amour dans les voiles, fera
voguer tendresse dans notre coeur
ce Richelieu d'amour.  Qui saura
que l'on s'aime dans la nuit étoilée
de nos corps voilés en alerte
d'amour.  Toi la dame en bleu,
rêveuse, laisse fuir ton cafard car
arrive ton test d'amour qui est posi-
tif avec : Régis Paul 450-584-3151.

OPÉRATION B.I.G SAC-À-DOS
Vous aimeriez présenter votre
groupe au grand public lors d’un
gros événement? Nous sommes à
la recherche d'un band «hip», de
gens au «Gum boots» ou même de
la musique à percussion. Opération
B.I.G travaille sur un événement
hors de l'ordinaire pour amasser
des fonds pour payer des fourni-
tures scolaires aux familles en diffi -
culté financière! Suivez de proche
l'événement «Opération B.I.G sac à
dos» le 2 juillet à partir de 10h à
Saint-Marc-sur-Richelieu! Si vous
êtes intéressé à participer à notre
journée si importante, n’hésitez pas
à nous contacter! Endroit: terrain
adjacent à l’hôtel de ville, 102, rue
de la Fabrique, Saint-Marc-sur-
Richelieu. Salle municipale si mau-
vaise température. Tous les interve-

ATTENTION: VEUILLEZ NOTER
QUE LES PETITES ANNONCES NE

SERONT PUBLIÉES
QUE POUR UNE PÉRIODE 
DE TROIS MOIS ET SERONT

RETIRÉES PAR LA SUITE.

boîtes - 15.00$ la caisse Alain 514-
231-9196

SERVICE OFFERT
Les Gazelles en folie, Service de 
garde en milieu familiale subven-
tionné à Saint-Marc sur Richelieu.
2 places  disponibles  (1) poupon à
5 ans. Programme Éducatif 6h45
am à 17h30 à 2 minutes du village 
et pas loin de la trente Chantale
Gamache 514-922-9196 ou 
lesgazellesenfolie@gmail.com
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Tél.: 450-584-2521
Fax: 450-584-2376

info@ebenisterielucleveille.com
ebenisterielucleveille.com

216, rg St-Joseph,
Saint-Marc-sur-Richelieu QC

J0L 2E0
RBQ 6279-1922-53 
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Dr Pierre Boisvert
Chirurgien-Dentiste

754 Principale C.P. 331
St-Amable, Québec

J0L 1N0

Tél.: 649-0340
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Tél.: 450-584-3170
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Téléphone : 450 449 1417 • Fax : 450 449 8808
Courriel : info@mecaniquevc.com

Cédric Vachon
cvachon@mecaniquevc.com

COMMERCIAL • RÉSIDENTIEL
VENTILATION • CLIMATISATION • CHAUFFAGE

RBQ : 2738 0278 79
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